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Une nouvelle présidente au conseil  
de développement de la Métropole du Grand Paris 
131s8

Raphaëlle SOCHON

La Métropole du Grand Paris et son président, Patrick Ollier, ont désigné 
la nouvelle présidente du Conseil de développement, Méka Brunel. Entrée 
en fonction le 26 octobre dernier, elle mettra en place des réflexions sur  
les projets de la métropole avec un comité qui se veut productif et efficace.

Le Conseil de développement réunit les 
partenaires économiques, sociaux et 
culturels de la Métropole du Grand Paris. 
Il est consulté sur les divers projets de 
développement et d’aménagement de 
l’espace métropolitain et peut s’autosaisir 
sur d’autres thématiques, relevant des 
compétences de la Métropole.

Composé de 71 membres, le comité 
comprend également 24 habitants de la 
Métropole, tirés au sort parmi les volon-
taires.

Pour le président de la Métropole du 
Grand Paris, Patrick Ollier, « les réflexions 
du conseil de développement permet-
tront à la Métropole d’orienter ses choix 
et actions dans le but de revivifier son 
énergie en créant de la valeur ajoutée et 
de l’emploi ».

Fin juin 2017, la première présidente du 
Conseil de développement de la métro-
pole de Paris, Michèle Papparlado, 
a démissionné après avoir intégré le 
cabinet du ministre de la Transition éco-

logique, Nicolas Hulot. C’est Méka Brunel 
qui a été sélectionné pour la remplacer 
et rejoindre le projet de la Métropole du 
Grand Paris. «  Mme  Brunel a été choisie 
pour son énergie et son dynamisme, 
nécessaires pour faire fonctionner cette 
institution, car nous souhaitons un 
comité productif et efficace ! », a déclaré 
Patrick Ollier. La nouvelle présidente a 
expliqué : « Je suis extrêmement honorée 
et touchée puisque la barre est haute et 
il faut être à la hauteur de ce que tout le 
monde attend. J’ai accepté cette charge 
parce que c’est assez exceptionnel de 
laisser la possibilité aux citoyens et entre-
prises de donner leur avis sur notre avenir 
et l’environnement dans lequel nous 
allons vivre ».
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